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Discussion 
•  Information génétique: nombreux points communs chez tous 

les êtres vivants 

•  Notre génome peut-il définir notre ‘humanité’ ? 

•  Transfert horizontal de l’information génétique entre espèces 

•  "Barrière" des espèces ? 

Utilisation de différents outils et banques de données libres 
d’accès sur d’internet pour enrichir la discussion… 
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ADN, RNA 

chromosome 
plasmide Chromosome (noyau) 

ADN mitochondrie 
ADN chloroplaste 

protéines: essentielles à la 
construction et au fonctionnement 
des êtres vivants et des virus. Les 
protéines assurent des tâches aussi 
variées que la digestion des 
graisses ou le transport de 
l’oxygène.  

Eucaryotes Eubacterie,  Archae Virus 



Toutes ces données 
sont libres d’accès 
sur internet 



Les chromosomes accessibles ! 



FOXP2 n’existe pas chez les plantes 
Outil: Mapviewer 



Outil: Clustal @ UniProt 

Comparaison (alignement) des séquences en 
acides aminés de FOXP2 humain, chimpanzé 

(PANTR), souris  (MOUSE) et grenouille 
(XENLA) 
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L’humanité se réduit-elle au 
génome  ?  

Réductionnisme ? 

 L’humain est défini par son génome, on 
ne sait pas encore tout décrypter, mais tout est 
écrit dans le génome.  

 ou ? 
 L’humain est essentiellement différent des 

animaux. On ne peut réduire l’humain à ses 
bases biologiques, …  



Le mythe du « gène de… » 

VLDLR  mutation « quadrupède » 

The gene encodes a protein called very low-density lipoprotein 
receptor, which is required for proper neural development.  
Ozcelik, T. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 105, 4232–4236 (2008). 

Epigénétique,   
« Impliqué dans … » ≠ est la fonction 

VLDLR  mutation « quadrupède » 



Culture vs. Nature  

• L’humain se construit par son interaction 
avec la société, il est d’abord culturel. 

ou  
• L’humain est programmé par son ADN, la 
culture ne fait que réaliser les possibilités 
sociales et intellectuelles latentes. 



Les interactions génome - 
environnement très étudiées  

Anémie Falciforme :  
 Environnement ou gènes ?  

Tolérance au lactose  
 Intolérance de Darwin ?  

Epigénétique,   
Tout est “ 100 % ADN et 100 % 

culturel” 
Paraphrase de Albert Jacquard 

 * 

Portrait de Charles Darwin par 
George Richmond à la fin des 
années 1830. 

 * 



Variabilité 

S.E. Antonorakis 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=snp&cmd=search&term=rs12913832 



L’intolérance au lactose à l’âge adulte est due à une diminution de la 
production de lactase suite à une mutation dans une région non-codante du 
gène voisin de la lactase, le gène MCM6. 



Chez l’homme: une mutation dans le gène FOXP2 conduit à des troubles du langage: difficulté 
à parler, à écrire, à appréhender la grammaire.  

Chez les oiseaux: l’expression de FOXP2 dans les différentes zones du cerveau varie  
selon si l’oiseau mâle chante pour son propre plaisir ou pour séduire une femelle… 
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Les virus insèrent de l’ADN 

•  Virus de l’herpès : ADN inséré 
durablement dans notre génome 

•  Somatique – Germinal ?   



L'analyse du génome humain a révélé, entre autres, que 8 à 10 % de la 
séquence est d'origine virale ! ...alors que seulement ~1.5 % de la 
séquence du génome 'code' pour des protéines ! 

Chaque point rouge correspond à 
l’intégration d’un rétrovirus 
différent (gènes env, gag, pol). 



Les séquences virales intégrées dans le génome humain produisent 
des protéines fonctionnelles: parmi elles, on trouve les syncytines 
(ERVWE1).  
Les syncytines ont des propriétés fusiogènes (vestiges des gènes 
viraux 'env') et joueraient un rôle dans la formation du placenta. Elles 
auraient également des propriétés immunosuppressives, essentielles 
pour une interface mère-enfant. 

Comparaison (alignement) des séquences 
en acides aminés de la syncytine humaine 
et de la protéine ‘env’ virale. 

Outil: Clustal @ UniProt 



'Selon la théorie endosymbiotique, (...) une cellule eucaryote primitive (ou une 
Archaea) aurait intégré un endosymbionte procaryote il y a environ 1,5 à 2 milliards 
d’années.  

Au cours de l’évolution, la majorité des gènes de l’endosymbionte originel auraient 
été perdus ou bien transférés vers le noyau de la cellule eucaryote 
hôte.' (Wikipedia).  



Origine des mitochondries 

Origine des chloroplastes 

Transferts horizontaux entre les eubactéries et les eucaryotes 

doi:10.1016/j.tig.2011.01.005 



Localisation de 4 gènes (sur les ~40 
probables connus) d’origine 
bactérienne   
(ACAD8 , MAOA,  SLC37A4 , TYMP) 

Mitochondrie (13 
gènes) 



•  Elysia chlorotica est un mollusque qui se 
nourrit d'algues....et qui a intégré les 
chloroplastes de ces algues nourricières, dans 
les cellules de son tractus digestif.  

•  Il manque cependant un certain nombre de 
gènes aux chloroplastes pour que la 
photosynthèse puisse avoir lieu: ces gènes se 
trouvent dans le génome nucléaire des 
algues. 

•  Et bien, le mollusque a également 'volé' et 
intégré dans son génome nucléaire ces gènes 
essentiels (dont le gène psbO).  

•  Ce mollusque peut ainsi utiliser l'énergie 
solaire !  
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"Barrière" des espèces ? 

•  Pureté du transfert vertical ? (Barrière) 
– Mais transfert horizontal fréquent ≠ barrière 
–  Incompatible avec homogénéité de l’espèce !  



Quel mécanisme assure cette 
homogénéité  ?  

Transferts se produisent…  
Les génomes non fonctionnels apparaissent 
Mais ne sont pas tous viables et féconds  
Une faible proportion (< 25% ?) des 
fécondations se développe suffisemment 
pour être détectée  « grossesse » (≠ fausse 
couches)   

 -> Les génomes visibles sont ceux qui 
sont fonctionnels  



Rôle de la sélection naturelle 
•  Conclusion  

–  La barrière n’existe pas en tant que telle ,  
–  les mélanges sont féconds ou s’éteignent  

La sélection naturelle peut et a autrefois  assuré l’homogénéité 
de l’espèce (du génome)    

  !!  ≠ Eugénisme ! 

MAIS … la médecine permet un choix responsable qui dépasse 
la sélection naturelle : l’humanité s’extrait de sa condition 
“naturelle” mais doit assumer son destin. 
-> Prométhée   



S.E. Antonorakis 



« peur du futur ? » 
•  Les premiers mouvements de protection de 

la nature ont consisté à vouloir réaliser un 
statu quo. On cloisonne, on « protège », […] 
Un tel mouvement traduit une vision fixiste de 
la nature […] c’est le signe d’une peur du 
futur avec une volonté désespérée de 
s’accrocher au passé 

•   En d’autres termes, une telle « protection » 
de la nature est assimilable à un point de vue 
créationniste, inconscient – ou parfois 
conscient... 

Le Guyader, H. 



Atelier pratique, vous pouvez éprouver :  

•  La similitudes des génomes ? 

•  En quoi notre génome définit notre ‘humanité’ ? 

•  L’abondance des transferts horizontaux 

•  L’existence d’une "Barrière" des espèces ??!  

http://doiop.com/bist 




